Sortie escalade
Gorges du Banquet
Le 30 Mai 2015

Journée grimp’
dans les Gorges du Banquet

C’est parti pour le Cap de la Lit...

En partant du TOAC, il nous faudra environ 1h40 pour atteindre notre destination.

SLAT
C O M MI S S I O N Mo n t a gn e

Arrivés au parking, nous sommes étonnés qu’il ne soit pas plus grand… à peine la
place pour quatre voitures, mais pas trop de doutes, nous y sommes… heureusement qu’il y a ce panneau.
Au départ du parking, le chemin est assez évident, mais
ça ne va pas durer. Nous
poursuivons plutôt sur la
gauche arrivant à une sorte
de belvédère d’où la vue est
imprenable sur les Gorges.
C’est vraiment impressionnant !!!
Nous continuons notre descente plus vers l’Est en suivant les furtives balises rouges. Des cordes sont installées par endroit tant les passages sont raides. C’est le
début de l’échauffement. Nous atteignons finalement la rivière (l’Arn).
Une fois là nous savourons la beauté du lieu et regrettons presque de ne pas avoir pris les maillots, mais le
temps ne s’y prête pas vraiment… le soleil est encore
bien caché.
Après avoir fait le tour des pieds de voies et s’être posés
quelques questions, nous conclurons finalement que
nous sommes au trou de Zacharie (secteur n°3 du topo).
Le nombre de voies initiation étant limité, seulement 2
en 5+ pour 3 cordées, nous décidons de remonter à la
recherche du secteur ‘’Belvédère Face Sud’’ (secteur n°
2 du topo). Nous reprenons alors notre échauffement
en remontant le chemin bien escarpé et tirons sur nos
bras pour les remontées de cordes.
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Nous atteignons le secteur n°2 ‘’Face Sud’’ et nous décidons d’attaquer à grimper… nous sommes quand même venus là pour ça .
Nous commençons par la zone que nous trouvons en 1er en venant du trou de Zacharie. Il s’agit de voies en
5+. Là, le moins qu’on puisse dire c’est que les voies sont peu fréquentées tant le rocher en Gneiss est couvert
de mousse et de lichen. Ce revêtement rend l’exercice plutôt délicat surtout pour charger les pieds, ce qui est
parfois bien utile (pour info, les relais ne sont pas équipés de chaines). Seulement 4 d’entre-nous grimperons
là.
On enchaine ensuite sur la partie la plus à gauche du secteur ‘’Face Sud’’ correspondant au secteur initiation
indiqué sur le topo. Le décalage y est impressionnant avec la zone précédente, le seul 6a+ présent n’est finalement qu’une formalité. Peut-être est-ce du au fait qu’il n’y ait pas de mousse… Le reste des voies de cette zone
était dans le 4 ou le 5+, idéal pour une sortie accessible à tous.
Une fois bien chaud..., enfin c’est sans compter le petit vent et le
manque total de soleil, nous décidons de revenir en zone centrale du
secteur ‘’Face Sud’’ plus balèze en apparence. Seules 2 voies semblent accessibles après une brève analyse du topo et observation à
vue, un 5+ et un 6a+. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’elles nous
ont donné du fils à retordre, en tête déjà, mais aussi en moulinette.
Pour finir cette journée grimp’ nous partons pour le secteur ‘’Le jardin
secret de l’instit’’ qui nous oblige à remonter au belvédère pour redescendre à l’ouest en suivant le balisage bleu, tout aussi discret que le
rouge. Le chemin est loin d’être une autoroute, tant la végétation a
repris le dessus. La pente est raide et il nous faut être vigilants car le
tracé timide est parsemé de pièges, tels que des parties glissantes et
quelques trous dissimulés entre les cailloux.
Ce dernier secteur est plutôt sympa, même si la végétation est bien
présente sur les voies. Nous finirons la session avec du soleil, qui
s’est vraiment fait attendre tout au long de la journée. Mieux vaut tard
que jamais!
Voilà, il est l’heure de rentrer. Nous prenons le chemin du retour qui contourne par l’ouest et remonte au nord.
La végétation est aussi assidue qu’à la descente. Nous avions évoqué avant d’atteindre le dernier secteur qu’il
serait bon de vérifier en rentrant que nous n’avons pas de tiques. Le chemin du retour en était infesté. On fait
les comptes en arrivant aux voitures. Certain(e)s, en retrouveront le soir même sous la douche.
C’est parti, nous quittons les lieux, à la recherche d’un bar pour boire un verre
comme le veut la tradition. Nous nous arrêtons à Mazamet, en bordure de route…
c’est bruyant, mais heureusement nous avons passé une bonne journée dans les
Gorges du Banquet où nous n’avons pas été dérangés par la foule .
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Localisation...
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La sortie vue par...
Elodie
Cette journée débute sous la grisaille
avec une petite brise qui nous gèle. Heureusement, nos deux encadrants ont pris
les choses en main : « petite » marche
d’approche pour se réchauffer.
Découverte d’un superbe site de canyoning, de rando…et aussi d’escalade.
Ça descend, ça glisse, ça « caresse » nos
mollets et ça remonte et ça redescend …
et ça n’en finit plus jusqu’à la rivière. Ah…
c’est beau ! L’appel à la bronzette se ferait presque entendre, si seulement un
rayon de soleil déniait apparaître! Evidemment, nous avons tous soigneusement
préparé notre tube de crème solaire (le
soleil était annoncé - menteur Météo
France !!!) mais pour l’instant nous regrettons tous nos doudounes.
Après quelques remontés et descentes,
nous arrivons aux voies (mais ne serionsnous pas déjà passé par là ??  ).
En piste sur cette roche (le gneiss) recouverte de mousse. Visiblement, peu de
grimpeurs ont pointé le bout de leur nez
jusqu’à ce secteur depuis un bon moment. Nous aurions dû avoir la puce à
l’oreille vu l’état du chemin emprunté.
Quelques voies faciles et d’autres moins
aisées, heureusement que les encadrants
sont au top !
La journée de grimpe se finit par un chemin tout aussi non fréquenté que celui du
matin. Bilan : 2 semaines en pantalon en
perspective…et des tiques en prime !
Finalement, le soleil apparaît sur la route
du retour, histoire de dormir dans la voiture mais avant, arrêt à Mazamet pour boire
la traditionnelle mousse (merci Eric !).
Merci Eric pour ta polaire sans manche,
merci Gerardo pour ton coupe-vent quand
tu grimpais et merci Romain pour finir les
voies quand je sèche.
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